
MONTRÉAL, le 6 mars 2022 

Du 6 au 12 mars, nous vous invitons à célébrer la Semaine nationale de l'organisation
communautaire (SNOC) intitulée "L'OC, évidemment!" 
 
L’organisation communautaire constitue une pratique qui agit contre les inégalités sociales
et les injustices, avec un parti pris évident pour celles et ceux qui les subissent. Ancrés dans
un territoire, les organisatrices et organisateurs communautaires, communément appelés
les “OC”, détiennent une connaissance fine des lieux et des besoins des populations. Collés
sur les besoins collectifs, elles et ils tissent des liens avec les acteurs de la communauté (le
voisin, la conseillère municipale, l'épicier, l'intervenante, le travailleur de rue, la citoyenne, ...).
Ils agissent afin de sensibiliser, d'informer et d'agir immanquablement à faire évoluer le
monde, à changer les choses, avec la communauté, un pas à la fois. 

Parfois, elles et ils sont la bougie d'allumage pour des actions, tantôt l'essence pour faciliter
les discussions, d'autres fois, la roue pour amener les réflexions plus loin. L'organisation
communautaire est assurément une profession pleine et entière avec un rôle important de
création de ponts entre les individus et les organisations, afin de favoriser les maillages et les
partenariats au sein de la communauté. 

Comme professionnel, l’OC favorise la reprise de pouvoir des personnes en situation de
vulnérabilité. Autrement dit, l’OC travaille dans une approche d’empowerment. Elles et ils
visent l'inclusion sociale, l'accessibilité aux services, la démocratie, une meilleure répartition
des ressources et l'amélioration globale des conditions de vie pour les personnes en
situation de pauvreté et d’exclusion sociale. 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate



Forte de son évolution et de son adaptation aux nouvelles réalités, l'organisation
communautaire est activement préoccupée par les enjeux environnementaux. Ainsi, les OC
s’impliquent dans des dossiers de transport actif, d’aménagement du territoire et au sein de
démarches de consultations citoyennes, lesquels permettent de lutter contre les
changements climatiques. 

Les OC sont présents dans les milieux, avec une approche bienveillante, humaniste, critique
et souple. L'organisation communautaire, c'est visiblement la plus belle pratique. Des
questions ? Adressez-vous à votre OC… Évidemment!

 
  

À propos du RQIIAC - Fondé en 1988, ce regroupement offre une communauté de pratique
aux quelques 400 organisateurs et organisatrices communautaire répartis dans les centres
intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) ainsi que dans les centres intégrés
universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Québec.

POUR INFORMATION: 

MÉLANIE MAILHOT  

COORDINATION@RQIIAC.QC.CA  

WWW.RQIIAC.QC.CA  

TÉL.: 438 493-5050


